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Programme des séances et ordre du jour du 

mardi 8 février 2022 

 
11 heures-13 heures 957e séance Salle des plénières, 

bâtiment M 

 
Points de l’ordre du jour 

 

 [4] Débat général  

 [11] Météorologie de l’espace  

 [13] Viabilité à long terme des activités spatiales  

 [15] Sources d’énergie nucléaire  

 

 
15 heures-17 heures 958e séance Salle des plénières, 

bâtiment M 

 
Points de l’ordre du jour 

 

 [4] Débat général  

 [8] Débris spatiaux  

 [16] L’espace et la santé mondiale  
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA VIABILITÉ À LONG TERME DES ACTIVITÉS SPATIALES 

 

 

Après-midi*  Salle des plénières,  

bâtiment M 

_________________ 

* À l’issue de l’examen des points de l’ordre du jour abordés à la 958e séance. 

 

 

 
RÉSUMÉ DES SÉANCES 

 

955e séance 

 

Adoption de l’ordre du jour [1] 

 Le Sous-Comité est convenu d’inscrire à l’ordre du jour de sa cinquante-neuvième session un nouveau 

point distinct intitulé « Débat général sur le ciel sombre et silencieux au profit de la science et de la société », en 

tant que point 18. L’ordre du jour provisoire, publié sous la cote A/AC.105/C.1/L.392, a été adopté tel que 

modifié. 

 Des déclarations ont été faites par les représentantes du Chili et de l’Espagne et le représentant des 

Pays-Bas.  

Élection à la présidence [2] 

 M. Juan Francisco Facetti (Paraguay) a été élu Président du Sous-Comité. 

Déclaration de la présidence [3] 

 Le Président a fait une déclaration liminaire donnant un aperçu des travaux du Sous-Comité.  

Organisation des travaux 

 Le Sous-Comité a décidé d’inviter les représentants du Guatemala et de l’Ouzbékistan, ainsi que de l’Ordre 

souverain de Malte, à participer à la session en qualité d’observateurs. 

 Le Sous-Comité a également décidé d’inviter les représentants de l’Access Space Alliance (ASA), de 

l’Association pour le développement de l’Atlantic International Research Centre (AIR Centre) et de l’Institut de 

La Haye pour la justice mondiale à participer à la session en qualité d’observateurs. 

Débat général [4] 

 Le Sous-Comité a commencé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentants de l’Égypte au nom du Groupe des Groupe des États d’Afrique, du Maroc au nom du Groupe des 77 

et de la Chine, et de l’Italie.  

 L’observateur de l’Union européenne a également fait une déclaration.  

 La Directrice du Bureau des affaires spatiales a fait une déclaration.  
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956e séance 

Débat général [4] 

 Le Sous-Comité a poursuivi l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentantes et représentants de l’Autriche, du Brésil, du Chili, de l’Égypte, de l’Espagne, des États-Unis, du 

Japon, du Pakistan, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de la Slovénie. 

Météorologie de l’espace [11] 

 Le Sous-Comité a commencé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant des déclarations des 

représentantes et représentants de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de la France, du Mexique et de la Thaïlande.  

 L’observateur du Square Kilometer Array Observatory a également fait une déclaration.  

Viabilité à long terme des activités spatiales [13] 

 Le Sous-Comité a commencé l’examen de ce point de l’ordre du jour en entendant une déclaration du 

représentant de l’Inde. 

 


